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Toute l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année !

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Ciel d'hiver
Vendredi 14 décembre, de 20h30 à 22h30, Iffendic (35)
Toute la poésie et la magie du monde de la nuit. En cheminant sur les hauteurs de la lande, au 
rythme des contes et légendes sur les constellations, laissez vous porter et vivez des émotions 
inhabituelles. La tête dans les étoiles...
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par le Département d'Ille-et-Vilaine.

FORMATIONS

Formations de bénévoles associatifs
Les inscriptions sont ouvertes !
Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA (Mission d'Accueil et d'Information des 
Associations). C'est un lieu où l'on peut vous renseigner sur la vie associative et vous donner 
de la documentation. 
C'est aussi la possibilité de se former, gratuitement ! 
Ce programme de formation est ouvert à tous les administrateurs et bénévoles d'associations 
et gratuit (sur adhésion au CPIE) ! Vous pouvez venir à 1, plusieurs ou toutes les séances. 
Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d'une même association. Que vous soyez bénévoles ou 
membres d'une association, d'où qu'elle soit, c'est ouvert à tous ! PROGRAMME DE 
FORMATION : 
- Samedi 12 janvier, de 9h à 12h30 : Rédiger un traitement de texte et le mettre en page
- Samedi 12 janvier, de 14h à 16h30 : Apprendre à utiliser un tableur
- Mardi 15 janvier, de 19h à 21h30 : La comptabilité des associations
- Samedi 19 janvier, de 9h à 12h30 : Préparer une présentation numérique pour son AG
- Mardi 22 janvier, de 19h à 21h30 : Le budget prévisionnel
- Samedi 26 janvier, de 9h à 12h30 : La stratégie de communication
- Mardi 29 janvier, de 19h à 21h : Être employeur, devenir employeur
- Samedi 2 février, de 9h à 12h30 : Réaliser une affiche - Initiation
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- Samedi 2 février, de 14h à 16h30 : Réaliser une affiche -  Perfectionnement
- Samedi 9 février, de 9h à 12h30 : Les outils numériques et réseaux sociaux - Initiation
- Samedi 16 février, de 9h à 12h : Analyse financière et développement stratégique
- Samedi 23 février, de 9h à 12h30 : Les outils numériques et réseaux sociaux - 
Perfectionnement
- Samedi 16 mars, de 9h à 12h30 : Créer simplement son blog ou son site
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE : jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74
62. 
Pour consulter le programme détaillé

ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
 

Accueil de groupes

Des disponibilités pour l’été 2019 !
L’hiver pointe le bout de son nez et pourtant il est déjà temps de penser à l’organisation des 
séjours d’été pour l’année prochaine !
Au CPIE, nous proposons pendant la période estivale des séjours de vacances à 
l’hébergement et des séjours de vacances en camp pour les ados. A cet effet, notre centre 
d’accueil affiche complet sur certaines périodes mais nous avons encore des créneaux en 
semaine et sur certains week-ends disponibles dans notre hébergement de 56 places.
Alors, avis aux organisateurs de séjours d’été, notre centre d’accueil est en capacité de 
vous accueillir en juin, juillet, août et sur la fin d’année 2019 !
Contact :  jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62

Consultation sur l’eau

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau !
Quels défis relever pour l'eau et les inondations ? 
Qualité de l'eau, enjeux écologiques, adaptation au changement climatique, santé publique, 
risque d'inondation ... Les questions de l'eau vous intéressent ?
Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, répondez à la consultation du comité de bassin et de 
l'Etat, et participez ainsi à la définition de la stratégie pour l'eau et les inondations, du bassin 
Loire-Bretagne.
Alors n'hésitez pas, répondez au questionnaire en ligne. Votre avis compte !

Economie Sociale et Solidaire

Offrez un coffret cadeau local et responsable !
L’association RESO Solidaire, en partenariat avec Vallons Solidaires et le BRAS expérimente 
cette année un coffret cadeau local et responsable en Ille-et-Vilaine.
Il s’agit d’un coffret cadeau composé d’un livret de présentation et de bons d’échange. Le livret 
référence environ 40 prestations proposées par 12 structures engagées dans l’Ille-et-Vilaine 
(dont le CPIE Forêt de Brocéliande !). Il s’agit d’offres de bien-être, de plaisirs gourmands, de 
loisirs, d’ateliers, découvertes ou familiales.
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Un cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année mais également pour toute autre occasion 
(anniversaire, départ en retraite,...) !
Pour en savoir plus

Offre d’emploi - CDD 10h/semaine

Le CPIE recrute deux agents de maintenance / permanents de nuit
Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute 2 agents de maintenance / permanents de nuit, pour des 
contrats de 10h / semaine (annualisés), de janvier à juillet 2019.
En alternance et binôme avec un.e autre salarié.e. Ce poste comporte différentes missions :
- Permanences nuit à l’hébergement : environ 50 % du temps de travail
- Cuisine et accueil
- Maintenance et bricolage
- Aide à l’entretien et à l’aménagement du jardin du CPIE
Candidature (CV et lettre de motivation) à déposer au CPIE ou à envoyer le plus rapidement 
possible à   suzanne.kuang-cpie@orange.fr  
Pour consulter la fiche de poste

Offre d’emploi - CDI 35h/semaine à partir de février 2019

Le CPIE recrute un(e) coordinateur(trice) pédagogique
Intégré.e à une équipe de 15 salariés et sous la supervision de la coordinatrice de l’association 
et de son conseil d’administration, le.la coordinateur.trice pédagogique travaillera à la mise en 
cohérence et au développement des actions EEDD du CPIE, en adéquation avec notre projet 
associatif et notre projet éducatif.
Le poste comprend 3 missions :
1- Coordination pédagogique et organisation des actions EEDD (50%) :
A/Coordination générale de l’équipe d’animation : 3 animateurs à l’année + des saisonniers 
l’été.
B/Coordination générale et mise en transversalité et cohérence des actions pédagogiques du 
CPIE : celles-ci seront pilotées soit par le(la) coordinateur(trice), soit par un(e) animateur(trice). 
Le(la) coordinateur(trice) s’assure de la cohérence de l’ensemble.
C/Suivi et développement de partenariats locaux
2- Animations / Interventions / Formations / Création d’outils pédagogiques (40%) 
3- Veille informative et associative (10%)
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer impérativement par mail avant le 6 janvier 
2019 au soir à   suzanne.kuang-cpie@orange.fr  
Pour consulter la fiche de poste

3 Missions de Service Civique - à partir de février 2019

Le CPIE recrute 3 volontaires en service civique
Nous recrutons pour février 2019, 3 volontaires en service civique pour des missions de 8 mois,
d’une durée hebdomadaire entre 28h et 35h.
→ 1 mission soutien à l’éducation à l’environnement, thématiques eau et biodiversité
→ 1 mission soutien à un projet de médiation artistique
→ 1 mission soutien à la communication et à l’organisation d’évènementiels
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Les annonces détaillées paraîtront bientôt sur le site des services civiques : 
https://www.service-civique.gouv.fr/ . En attendant, vous pouvez également demander plus de 
précisions à l’adresse suivante : suzanne.kuang-cpie@orange.fr .

Mission en service civique - décembre 2018 à juillet 2019 (8 mois)

L’URCPIE Bretagne accueille un(e) volontaire
Mission : soutien à l’organisation du Congrès national
L'URCPIE (Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement) 
Bretagne est une association en pleine construction; pour poursuivre son développement et sa 
reconnaissance à l'échelle régionale, elle se positionne pour accueillir des évènements 
nationaux du réseau des CPIE, et envisage l'organisation d'évènements régionaux notamment 
en lien avec la COP régionale. Les Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement sont 
des associations d'intérêt général, structurés en réseau.
Missions : Le ou la volontaire sera accueilli aura pour mission d'aider à l'organisation du 
Congrès National du réseau en juin 2019 à Guidel.
Dans ce cadre il ou elle apportera son soutien à faire le lien entre les différents acteurs et les 
partenaires; il ou elle pourra être amené à se déplacer dans les 4 départements bretons (frais 
pris en charge par la structure).
La mission sera complétée par l'organisation d'évènement régionaux, autour de la biodiversité 
et d'autres thématiques d'actualités, comme la préservation de la ressource en eau, le 
réchauffement climatique, la santé...
De façon transversale et en lien avec la coordinatrice de l'URCPIE, le ou la volontaire aura une 
mission de communication pour faire connaître les actions et projets du réseau.
Le ou la  jeune sera toujours accompagné dans sa mission et viendra en renfort de l'équipe 
régionale; notamment sur les aspects de communication interne et externe au réseau.
Début de la mission Décembre 2018. Mission de 8 mois - 28 heures par semaine
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l'attention de Christine PRIGENT, 
Présidente: urcpie.bretagne@gmail.com

------------

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours.

Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr 
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